Brand & Business

MERCEDES-BENZ RETAIL : à la conquête
des petites entreprises !
Une opération contenu pour persuader graduellement des cibles PME / TPE « inhibées »
par une marque de prestige.

Enjeux
Dans un marché du véhicule de société presque saturé, comment émerger auprès de nouvelles
cibles ? Pour Mercedes, comment « descendre » vers des entreprises de plus petite taille (PME et TPE) ?
Comment convaincre ces sociétés, peu instruites des avantages de la voiture de société, et freinées
par l’image haut de gamme de la marque ? Comment adapter les pratiques commerciales au cycle
d’achat BtoB ?

Raison n°1

Des véhicules qui se révèlent plus avantageux à long terme.

Challenges
Comment évangéliser
un marché où la pratique
dominante reste
le véhicule personnel ?

Comment alimenter
le dispositif avec
des leads de qualité ?

Comment organiser
et produire des contenus
adaptés à la cible
et à ses leviers d’achat ?

Comment établir le bon
niveau de scoring
pour juger qu’un lead
est chaud ?

Raison n°2

Une large gamme pour répondre à tous les besoins professionnels.

Idées
Un sourcing
rationnalisé

Un discours
pédagogique

Achat de plusieurs bases de
données, requalification de
bases existantes, mise en place
de programmes d’affiliation :
différentes sources de leads
sont testées avec un premier
livre blanc généraliste sur
le thème des avantages
de la « voiture de société ».
Objectif : mesurer et comparer
les performances, afin de privilégier
les meilleures sources.

La production de contenus,
comme des livres blancs,
infographies, business cases,
cartographie des modèles,
questionnaires permet de diffuser
des arguments d’accessibilité,
de rentabilité et d’efficacité,
tout en continuant à jouer sur
l’image de marque prestigieuse
de Mercedes.

Un calendrier éditorial

Un nurturing optimisé

Pour activer tous les leviers
de persuasion, un calendrier
éditorial élaboré en amont
fait alterner les sujets praticopratiques / financiers /écologiques /
services / prestige de la marque.
Cette alternance permet en
plus de mesurer la réactivité
des leads en fonction de chaque
type d’arguments.

Combien de téléchargements
indiquent un réel intérêt ?
Combien de visites pour juger
qu’une cible est « chaude » ?
Dans la démarche de réchauffement
graduel des leads, il est essentiel
de mesurer, grâce au scoring,
la maturité d’un lead et le bon
moment où un commercial va
pouvoir prendre le relais par
le biais du call center.
À cette fin, différents tests
sont menés sur des échantillons
de scores différents, et le « bon seuil »
est ainsi empiriquement défini.

Varier les contenus donne
l’occasion de lever les différents
freins à l’achat de la cible
TPE / PME, qui pense souvent
de prime abord que la marque
s’adresse à des entreprises
de plus grande taille.

Raison n°3

Des solutions de financement adaptées à chaque besoin.

Résultats

28 %

18 %

700

de leads

de ces contacts

autres contacts

prêts à être contactés
par le call center grâce
à 5 itérations de contenus
(200 leads à recontacter sur
un total de 700 leads traités).

affirment aujourd’hui avoir,
à court ou moyen terme
d’achat, un projet.

ont été identifiés comme
« tièdes » et devraient
pouvoir être rappelés
à brève échéance.

“

Comme la plupart des acteurs du véhicule société, nous venons
d’une culture très marketing direct, fondée sur l’achat de bases
et des shoots d’emailings.

Stéphane Renault
Directeur Business
Development Center
MERCEDES-BENZ
RETAIL

La démarche mise en place avec Aressy est différente. Elle fait
le choix de la qualité sur la quantité, puisqu’une cible qui rentre dans
le cycle a déjà manifesté son intérêt. Et elle privilégie le long terme
en « réchauffant » graduellement les contacts, ce qui a également
comme avantage de nous laisser le temps de les informer sur
les avantages du véhicule société.
Enfin, c’est une action qui se combine avec nos propres ressources, à
savoir un call center Mercedes spécialisé. Ce qui nous a permis
de tester la qualité de leads identifiés et « nurturés ».
Bref, la combinaison gagnante entre une marque de prestige,
dans l’imaginaire de chacun et que notre communication doit nourrir,
et une approche itérative très construite. L’approche « Brand to
Business », comme dit Aressy…

e-Guide

Véhicule d’Entreprise :
les questions clés pour faire le bon choix

”

Motiver votre équipe • Excellents TCO • Frais d’entretien limités • Optimisation de la TVS • Motiver votre équipe • Excellents TCO
Formules de financement personnalisées • Motiver votre équipe • Frais d’entretien limités • Vitrine de prestige • Fiabilité • Optimisation de la TVS
Motiver votre équipe • Vitrine de prestige • Accompagnement quotidien 24/24 • Fiabilité • Optimisation de la TVS • Motiver votre équipe • Vitrine de prestige
Frais d’entretien limités • Excellents TCO • Frais d’entretien limités
Excellents TCO • Accompagnement quotidien 24/24 • Excellents TCO
Optimisation de la TVS • Vitrine de prestige • Motiver votre équipe
Formules de financement personnalisées • Largeur de gamme adaptée •
Comment bien
évaluer le coût réel d’un véhicule
d’entreprise ?
personnalisées
TCO
• Formules de financement
• Excellents
• Excellents TCO • Frais d’entretien limités

Le TCO

2%

Pneu

11,7%

Consommation
théorique

5,6%

Qu’est ce que c’est ?
Le TCO (Total Cost of Ownership,
en français : coût global de détention)
intègre tous les coûts prévisibles
d’un véhicule de fonction, au-delà du
seul prix d’achat : ses coûts d’entretien
et d’assurance, la variation de sa valeur
dans le temps, sa consommation,
sa fiscalité. C’est le bon indicateur
pour comparer le coût des véhicules.

9,9%

Assurance

Entretien

6,7%
TVS

7,7%

À retenir avant de choisir

Les composantes du coût d’usage
prévisionnel d’un véhicule de
fonction (TCO véhicule)
Source : Observatoire du Véhicule d’Entreprise

8%

Frais financiers

Un véhicule d’entreprise plus cher à
l’achat peut se révéler plus rentable
à l’usage au cours du temps : par
la bonne tenue de sa côte, par sa
consommation maîtrisée, par sa
fiscalité plus avantageuse, par ses
coûts d’entretien réduits…
C’est pourquoi vous devez prendre
en compte les TCO des véhicules
envisagés et non leur seul prix
d’achat. Un conseiller Entreprises
sera à même de vous renseigner.

Amortissements
non déductibles

34,4%

13,1%

Dépréciation

0,8%

Avantage en nature

Carte Grise

La consommation théorique

La TVS

La consommation théorique d’un véhicule
est la quantité de carburant consommée
donnée par le constructeur (avec référence
au cycle NEDC).
Elle est l’indicateur référent et est pondérée
par le style de conduite de son propriétaire.

Le véhicule d’entreprise se voit appliquer une taxe
spécifique : la Taxe sur les Voitures de Société (TVS),
basée depuis 2006 sur ses émissions de CO2.
La TVS est due pour chaque trimestre d’utilisation
à raison de 2 à 27 euros /gramme de CO2 selon le taux
d’émission. Elle se déclare de façon annuelle.

La TVS Air
La loi de finance 2014 vient
d’ajouter à la TVS une nouvelle
composante « Air ». Son objectif
est de prendre en compte les
polluants atmosphériques qui ont
un impact significatif sur la santé.
Elle concerne les véhicules diesel
et essence ainsi que les véhicules
hybrides.
Avantage en nature (AEN)
L’utilisation de véhicules de société
à des fins personnelles par des
collaborateurs est considérée
comme un avantage en nature et
est, à ce titre, soumise aux charges
sociales. Cet avantage peut être
évalué à votre convenance soit sur
la base des frais réels, soit sur la
base d’un forfait.

La dépréciation et la valeur résiduelle (VR)
La valeur d’un véhicule se déprécie naturellement au cours du
temps. Cette dépréciation correspond à la différence entre le prix
d’achat du véhicule neuf et son prix de revente à un instant T.
Elle représente la part la plus importante du TCO.
La valeur résiduelle est la valeur de revente effective du véhicule en
fin de contrat. Une valeur résiduelle importante diminue le TCO.

L’assurance
Vous devez considérer le poste “assurance” au sens large, en incluant
la valeur de la prime d’assurance mais aussi le taux d’accidentologie de
l’entreprise.
Ainsi, le choix de véhicules d’entreprise présentant les meilleurs équipements
de sécurité et de confort - ABS, ESP, radars de recul, GPS… - aura un impact
significatif sur la fréquence des accidents et leurs conséquences.
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Groupe Aressy. Première agence indépendante française dédiée
à la communication Corporate & BtoB, Aressy propose une nouvelle lecture
du BtoB : « Brand & Business ». Une approche qui associe étroitement
communication commerciale et communication d’entreprise
et de marque, pour en démultiplier l’efficacité. L’agence vous accompagne
pour votre Communication Brand et ses déploiements Business,
vers l’interne et l’externe.
En complément, Aressy RP pilote vos stratégies d’influence presse,
réseaux sociaux et relations publiques ; Aressy Inbound pilote
vos stratégies de contenu au service de conversions naturelles ;
Aressy Channel pilote vos stratégies de distribution et d’animation
de réseaux.
Avec plus de 75 collaborateurs basés en France, le Groupe Aressy
intervient dans tous les pays stratégiques en s’appuyant sur ses réseaux
Next Step Europe et Worldwide Partners BtoB network.

aressy.com

aressy.com/linkedin

@aressy_experts

